
Mercredi 1er mars 2017, M. Thierry GHERA, nouveau Président du TGI de

STRASBOURG, a reçu les représentants locaux de l'Unsa-SJ en présence de Mme LANG, chef

de cabinet.

Bien qu'installé depuis seulement quelques semaines, M. GHERA a tenu à ce qu'une amorce de

dialogue social soit organisée au plus vite. 

Sofiane BAHRI, secrétaire régional et élu au CT, Marine LAMARTINA, conseillère syndicale

membre du CHSCT 67 et élue au CT, Catherine OBERZUSSER, membre du CHSCT 68 et élue

au CT et Joseph WEISS, élu au CT ont ainsi répondu à cette invitation. 

Après avoir salué cette initiative, une première pour un chef de juridiction

strasbourgeoise, les représentants de l'Unsa-SJ ont présenté notre organisation syndicale et ses

objectifs. 

Il s'est ainsi montré particulièrement intéressé par le projet de "Rechtpfleger", ou "greffier

juridictionnel" pour les greffiers français, soutenu par l'UNSa SJ ainsi que par le livre blanc porté

par l'E.U.R. (Union Européenne des Greffiers) et dont la volonté est d'accroître les compétences

des greffiers. Ayant présidé la session 2015 de recrutement de greffiers, M. GHERA a confirmé

que le niveau des candidats était très élevé. 

Le second sujet abordé fut la refonte de la charte des temps du TGI. Un sujet arlésien pour

cette juridiction, car chère à la Directrice de greffe, et sur lequel l'Unsa-SJ a ainsi relayé les

craintes des fonctionnaires et leur regret de n'être considérés qu'en termes d'ETP. Entre autres

pertes, ceux-ci redoutent la réduction de leurs droits mensuels à récupération des crédits d'heures,

la suppression des 5 jours de congés supplémentaires octroyés suite à l'amplitude d'ouverture au

public en continue ou encore l'augmentation de la durée hebdomadaire de leur travail.

Le Président s'est montré attentif aux arguments de l'Unsa-SJ sur les conséquences de ces

changements sur la vie professionnelle au sein de la juridiction, et donc sur la qualité du service

public. Il reprendra le sujet avec le procureur de la République et la Directrice de greffe. 

Faisant suite au retour du TGI au sein du Palais historique, l'Unsa-SJ a ensuite attiré

l'attention du Président sur la localisation de certains services au sous-sol, "à côté du local

poubelles", selon les propres termes des agents concernés, exprimant ainsi leurs sentiments sur

leur place au sein de la juridiction. C'est ainsi qu'à l'issue du rendez-vous, M. GEHRA a accepté

de suivre les représentants de l'Unsa-SJ au sous-sol, afin de rencontrer ces fonctionnaires et



constater de lui-même leurs conditions de travail. Il a assuré qu'il fera son possible afin qu'une

véritable solution soit proposée aux services pouvant être en tout ou partie déconcentrés, mais

a néanmoins invoqué le peu d'espace disponible.

D'autres sujets ont également été abordés par l'Unsa-SJ : le retour des services du TGI au

Palais historique, la réintégration du RCS au Tribunal d’Instance, la nécessité d'une solution de

parking pour les fonctionnaires en voiture, l'absence d'auvent pour le parc à vélos, la question de

la mutualisation des espaces de détente et des terrasses. 

Le dernier sujet évoqué concernait la situation précaire des précédentes femmes de

ménage, dont les contrats n'ont pas été repris par la nouvelle société de nettoyage. 

M. GHERA a accepté de rencontrer les représentants de l'Unsa-SJ 2 à 3 fois par an. Il

conviera également Monsieur le procureur de la République aux prochains rendez-vous. Il a

également insisté en ce que chacune de nos interrogations aura toujours une réponse. 

Les représentants de l'Unsa-SJ ont ainsi quitté un chef de juridiction semblant à l'écoute

et soucieux des conditions de travail des fonctionnaires. 

Vos représentants.
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